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Clovis, roi des Francs 
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Exercice n° 1 
 

Colorie la bonne réponse. 
 

a) Dans quelle partie de la Gaule romaine les Francs s’étaient-ils 
installés après la chute de l’Empire romain ? 

au nord dans l’est au sud dans l’ouest 

b) En quelle année Clovis est-il devenu roi des Francs ? 

d) En quelle année Clovis meurt-il ? 

en 466 en 481 en 496 en 511 

en 466 en 481 en 496 en 511 

c) Quelle ville Clovis a-t-il choisi comme capitale de son royaume ? 
Dijon New York Paris Reims 

Exercice n° 2 
 

Colorie le personnage de Clovis. 

  Sa naissance    Son mariage  Son baptême 
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Compétence Score Evaluation 

Connaître l’histoire de Clovis.       /20 

Exercice n° 3 
 

Vrai ou faux ? 

Exercice n° 4 
 

Complète ce texte à l’aide des mots suivants. 

1)Notre pays, la France, tire son nom de la tribu des 
Francs. 

 Vrai    Faux 

2)Les historiens connaissent parfaitement la vie de 
Clovis. 

 Vrai    Faux 

3)On sait, par exemple, qu’il était mauvais guerrier mais 
bon négociateur. 

 Vrai    Faux 

4)Pendant le règne de Clovis, le royaume des Francs 
s’affaiblit et se rétrécit. 

 Vrai    Faux 

5)C’est Rémi, l’évêque de Reims, qui le baptise.  Vrai    Faux 

6)Clovis s’est fait baptiser tout seul.  Vrai    Faux 

7)En se faisant baptiser, Clovis devient le premier roi 
« barbare » chrétien. 

 Vrai    Faux 

8)A la mort de Clovis, son royaume est partagé entre 
ses quatre fils. 

 Vrai    Faux 

9)Ses descendants sont appelés les rois mérovingiens.  Vrai    Faux 

10)Une période de paix commence à la mort de Clovis.  Vrai    Faux 

En 481, ............................................................. devient roi des Francs. Il bat les Gallo-
Romains à ............................................................. . Vers ..................., il se fait 
............................................................. pour obtenir le soutien de l’Eglise. Il bâtit un 
grand royaume ............................................................., ............................................................. devient sa 
capitale. Ses descendants sont les ............................................................. . 

Mérovingiens 

Soissons 466 



Exercice n° 5 
 

Lis ce texte, puis réponds aux questions. 
 

Le vase de Soissons 
 

L’armée de Clovis avait pillé de nombreuses églises. (...) Arrivé à Soissons, Clovis dit à ses 

guerriers : « Je vous prie de m’accorder ce vase ». Un soldat leva sa hache et frappa le 

vase. Clovis ne dit mot. 

Un an plus tard, il passa en revue son armée. Il s’approcha du briseur de vase et lui dit : 

« Personne n’a d’armes aussi mal tenues que les tiennes ». Clovis jeta la hache du guerrier 

à terre. Le soldat se pencha pour la ramasser. Alors Clovis leva sa hache et la lui enfonça 

dans le crâne en disant : « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » 
 

Grégoire de Tours, Histoire des Francs, VIème  siècle 

Compétence Score Evaluation 

Lire un document historique et répondre à des questions de compréhension.       /5 

a) Qui a écrit cette histoire ?  ................................................................................ 

c) L’histoire du vase de Soissons est-elle absolument véridique ? 
Pourquoi ? 

b) Clovis a-t-il immédiatement réagi à l’insolence de son soldat ? Si 
non, qu’a-t-il fait alors ? 

............................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Bonus 
 

Saurais-tu retrouver le personnage de Clovis sur cette fresque ? Entoure-le ! 


